
 
 
 

                                                

L’utilisation actuelle des combustibles fossiles pour couvrir nos besoins énergétiques n’a pas 
d’avenir. Le pillage et l’exploitation des sources d’énergie fossile entraînent des conséquences 
imprévisibles pour l’environnement. La politique menée jusqu'à présent par les 
gouvernements successifs encourage la dépendance financière du Luxembourg vis à vis des 
produits pétroliers et en même temps, cette orientation économique et énergétique empêche le 
Luxembourg d'atteindre les objectifs fixés par le protocole de Kyoto. Greenpeace est d’avis 
que le nouveau gouvernement doit d’urgence établir un programme pour réduire les émissions 
des gaz à effet de serre et réaliser un revirement énergétique en sortant le Luxembourg de sa 
dépendance vis à vis du pétrole. 
 
Situation du Luxembourg 
 
Le Luxembourg fait partie des pays dont la consommation énergétique spécifique, le volume 
de carbone et les émissions de CO2 par personne sont les plus élevés au monde. Ainsi, en 
2000, le Luxembourg détenait le record européen avec 18,24 tonnes de CO2 par personne1. 
D’autre part, 47,8 % de la production de CO2 proviennent de la combustion de produits 
pétroliers2. En raison surtout de la modicité des taxes sur les carburants et de la situation 
géographique, la consommation de carburants continue d'augmenter de manière exponentielle 
depuis plusieurs années. Le volume de carbone résultant des ventes de carburants qui atteint 
aujourd'hui plus de 2,5 milliards de litres par an, a doublé en 10 ans. Les rejets dans 
l’atmosphère sont passés de 3 à 6 millions de tonnes de CO2 par an. 
 
La raison principale de cette augmentation extrême de la consommation réside dans la 
politique permettant des prix de l’essence et du diesel parmi les moins chers de toute l'UE. Le 
Luxembourg est de ce fait devenu un « paradis des carburants bon marché » entraînant le 
« tourisme à la pompe ». 
 

 
1 Voir le tableau à l’annexe 1 de ce document 
2 Voir „CO2- Reduktionsplan für Luxemburg“, Heini Glauser im Auftrag und Zusammenarbeit mit Greenpeace 
Luxemburg, novembre 2003 (page 36) 
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Politique du gouvernement 
 
Avec la publication de la « Stratégie nationale de réduction des émissions des gaz à effet de 
serre » en mai 2000, le gouvernement luxembourgeois a reconnu la nécessité d’agir dans le 
domaine de la protection du climat. Malgré l'aveu que la forte augmentation des émissions de 
CO2 dues à la consommation des carburants est la raison principale pour laquelle le 
Luxembourg n’atteindra pas ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
retenu dans le protocole de Kyoto et l’annonce faite par gouvernement de prendre des 
mesures3, celui-ci a omis d’établir des objectifs et programmes concrets pour freiner et ensuite 
diminuer la consommation nationale de produits pétroliers. 
 
Résumé des mesures inscrites dans la « Stratégie nationale de réduction des émissions des gaz à effet de 
serre » visant à réduire la consommation en carburants au Luxembourg 
 
Axe 4 : L'écofiscalité dans le domaine de l’énergie : L’introduction progressive d’une écofiscalité dans le 
domaine de l’énergie 
 
MESURE 16   
Ecologisation de la taxe sur les véhicules automoteurs  
La mesure a pour objet l’introduction d’une différenciation de la taxe de circulation sur les véhicules automoteurs en fonction de certains 
paramètres, notamment de la consommation de carburant et de la puissance cylindrique. Les voitures à faible consommation seraient donc 
privilégiées. Par ce biais, le Gouvernement pourrait obtenir à long terme un changement des comportements ainsi qu’une réduction des 
nuisances environnementales.  
MESURE 19  
Introduction dans le cadre communautaire d’une taxation écologique énergétique  
Le Gouvernement entend faire réaliser une étude de faisabilité sur l’introduction d’une taxe CO2/énergie dans le cadre des réglementations 
communautaires. Si une telle taxe sera adoptée, le Gouvernement soutiendrait une augmentation graduelle des taxes durant un espace de 
temps fixe et une réutilisation des recettes financières, dans le domaine écologique, en tant qu’instrument de soutien aux entreprises et aux 
personnes privées (« Oekobonus »). Des exemptions seront prévues pour les entreprises qui participent à des engagements/accords 
volontaires. 
 
Axe 5 : Le transport : Le freinage de la tendance à une augmentation intense du trafic routier et de la 
consommation de carburants d’ici 2010 
But principal de cet axe est le freinage de la tendance à une augmentation du trafic routier et de la consommation de carburants. 
 
Nécessité de diminuer la consommation des carburants 
 
Pour assumer nos responsabilités collectives et donc empêcher les changements climatiques et 
ses conséquences dramatiques nous serons amenés dans les toutes prochaines années à 
modifier considérablement notre politique énergétique au Luxembourg. 
 
Le respect des engagements pris pour atteindre les objectifs fixés par le protocole de Kyoto - 
sans un recours massif aux mécanismes flexibles du protocole (achat aux pays moins 
industrialisés de "permis de polluer") -, impose une hausse des prix des carburants par 
l’introduction et l’augmentation progressive d’une taxe sur les énergies fossiles ou sur le CO2 
émis. Des prix plus élevés entraîneraient une utilisation plus parcimonieuse des véhicules 
individuels motorisés, réduiraient le tourisme à la pompe et inciteraient à choisir lors d’un 
nouvel achat des véhicules à basse consommation de carburant. 
 
A côté du tourisme à la pompe, les émissions de CO2 dues à la consommation de la flotte 
automobile nationale ont augmenté de manière significative. La flotte automobile au 

                                                 
3 Dans la stratégie nationale, le gouvernement annonce certaines mesures pour réduire la consommation des 
carburants (voir encadré) 
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Luxembourg s’est accrue plus rapidement  que la population durant les dernières années4. 
Comme le renouvellement du parc automobile se fait en moyenne tous les cinq ans, ceci 
représente une opportunité importante pour réduire la consommation de la flotte. En 
introduisant un programme ad hoc, la consommation moyenne de carburant des nouvelles 
voitures immatriculées peut être abaissée de 10% par an. Le potentiel de réduction du CO2 en 
10 ans est de 0,29 millions de tonnes5. 
 
Créer une indépendance du pétrole 
 
La lutte contre les changements climatiques nécessite une refonte profonde du système 
énergétique luxembourgeois. Elle doit dès lors également être perçue comme une occasion 
pour le Luxembourg de diminuer sa dépendance énergétique et d’augmenter la sécurité de ses 
approvisionnements. Le Luxembourg importe actuellement la quasi totalité de ses sources 
d’énergie (pétrole, gaz, électricité), ce qui met l’économie luxembourgeoise à la merci tant 
des variations des prix mondiaux des matières premières que de l’augmentation prévisible des 
coûts des combustibles suite à leur raréfaction. 
 
Urgence d’agir 
 
La période des doutes est passée, le climat est en train de changer. Plus aucune personne 
crédible ne peut s'élever contre les preuves scientifiques irréfutables ayant établi la relation 
entre la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et les changements climatiques 
qui sont en train de s'opérer à l'échelle mondiale ni contre le fait que le réchauffement de la 
planète est du aux activités humaines. En 50 ans, la concentration en CO2 dans l'atmosphère a 
augmenté davantage que durant les 1000 années précédentes. Un large consensus se dégage 
aujourd'hui au sein de la communauté scientifique sur le fait que des changements climatiques 
majeurs entraînant des conséquences dramatiques se produiront à partir d'un réchauffement 
moyen de la planète supérieur à 2°C. 
 
Bien que les impacts touchent déjà, et toucheront de manière disproportionnée les populations 
pauvres des pays en développement, les pays développés ne seront pas épargnés. Un rapport 
récent de l’Agence européenne pour l’environnement6 (AEE) démontre que certains impacts 
du changement climatique global sont déjà observables en Europe et d'autres sont prévisibles 
pour les prochaines décennies tels que : 
 

- Augmentation de la pluviosité en hiver; 
- Augmentation des périodes de canicule et de sécheresse en été; 
- Disparition d’espèces végétales en Europe; 
- Elévation du niveau des océans; 
- Dégradation des récoltes dues aux vagues de chaleur; 
- Réduction des masses des glaciers alpins. 

                                                 
4 Entre 2000 et 2001 le nombre de voitures immatriculées a augmenté de 9.611 unités tandis que la population a 
augmenté de 5.600 unités 
5 Voir „CO2- Reduktionsplan für Luxemburg“, Heini Glauser im Auftrag und Zusammenarbeit mit Greenpeace 
Luxemburg, novembre 2003 
6 Impacts of Europe’s changing climate: An indicator-based assessment (Impacts du changement climatique en 
Europe: évaluation basée sur des indicateurs) European Environment Agency Report No 2/2004 
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Non aux permis de polluer 
 
Dans le cadre de la publication du « Plan National d’Allocation »7 de quotas, le gouvernement 
luxembourgeois a annoncé qu’il prévoit l’achat de certificats d’émissions étrangères en tant 
que « complément aux mesures prises au Luxembourg » - encore faudrait-il en prendre - pour 
atteindre les objectifs de réduction. Il faut cependant être extrêmement prudent avec ces 
certificats d’émission provenant de l’étranger: les principaux responsables des émissions de 
CO2 – les pays industrialisés – sont en train d'organiser un trafic d’indulgences moderne. De 
plus, les certificats d’émission risquent d’être considérés comme « permis de polluer » par les 
industriels, ce qui ne les incitera certainement pas à faire de nouveaux efforts pour réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre. Il faut donc clairement réglementer l’utilisation des 
certificats d’émission. 
 
Les pays industriels sont responsables d’environ deux tiers des émissions globales en CO2. 
Selon le principe du pollueur-payeur, c’est donc avant tout dans ces pays qu’il faut réduire les 
émissions. En effet, l’objectif de réduction des émissions de CO2 au niveau de la planète 
échouerait même si les pays en développement cessaient d’émettre des gaz à effet de serre 
grâce à des projets de protection du climat. C’est pourquoi il est essentiel de limiter 
l’utilisation des certificats étrangers servant à baisser virtuellement les émissions de CO2 au 
Luxembourg. Pour avoir une politique climatique crédible, le Luxembourg doit s'engager 
concrètement à n'utiliser les certificats d'émission que pour une période transitoire strictement 
définie et à limiter le recours à ce procédé à 10 % au maximum des exigences de réduction 
des émissions de certains secteurs spécifiques. 
 
Non à l’introduction de l’Eurocent climatique  
 
La création d’un fond financé par l’Eurocent climatique a été introduit dans le débat politique 
par le « Groupement Pétrolier » et a été reprise par le gouvernement dans le cadre de 
l’élaboration du « Plan National d’Allocation » sur l’établissement des quotas des émissions 
de CO2 du Luxembourg, afin d’éviter une taxe incitative sur le CO2 dans le domaine des 
carburants. La proposition du Eurocent climatique est peu intéressante, si ce n’est pour le 
« Groupement Pétrolier ». 
 
Le « Groupement Pétrolier » a proposé de prélever une taxe minimale8 par litre d’essence et 
de diesel, et de financer avec cette recette une réduction des émissions de CO2 qui sont 
principalement dues à la vente des carburants. Une partie de cette réduction d’émissions 
pourrait se faire au Luxembourg, mais d’après le « Groupement Pétrolier » et l’ancien 
gouvernement le gros des réductions serait toutefois atteint par l’achat de certificats 
d’émission à l’étranger. Les émissions effectives au Luxembourg pourraient ainsi encore 
augmenter au lieu de diminuer. 

                                                 
7 La directive 2003/87/CE prévoit l’établissement d’un système communautaire d’échange de quotas d’émissions 
de gaz à effet de serre à compter de 2005. Chaque Etat membre doit élaborer un plan national d’allocation de 
quotas pour certaines industries. 
8 La taxe exacte pour le Luxembourg n’a pas encore été précisée, mais l’Union Pétrolière Suisse (dont le modèle 
luxembourgeois est inspiré) a proposé l’introduction d’un centime de franc suisse par litre (0,007 euros) 
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Demandes de Greenpeace 
 
Pour empêcher des changements climatiques dangereux, des réductions d’émissions de gaz à 
effet de serre de l’ordre de 80% sont nécessaires dans les pays industrialisés d’ici la moitié du 
21ième siècle. Au-delà du premier objectif du protocole de Kyoto, le Luxembourg doit 
également développer d’urgence une vision politique à long terme  lui permettant de réduire 
ses émissions de gaz à effet de serre de 80% d’ici 2050. Cette politique doit inclure des efforts 
dans tous les secteurs (industrie, production d’électricité, ménages et transports). A défaut, le 
Luxembourg ne pourra remplir ses obligations dans le cadre de la Convention des Nations 
Unies sur le climat, à savoir empêcher des changements climatiques dangereux. 
 
Greenpeace demande au nouveau gouvernement de développer et de mettre en œuvre en 
priorité un plan d’action pour sortir le Luxembourg de sa dépendance des énergies fossiles et 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Concrètement, Greenpeace demande au 
gouvernement de : 
 

o Développer des stratégies pour sortir le Luxembourg de sa dépendance 
économique vis à vis du pétrole (400 millions d’Euros de moins-value fiscale) par 
la substitution progressive du « tourisme à la pompe » et l’investissement dans 
des activités compatibles avec le développement durable ; 

o Adapter progressivement les prix des carburants jusqu’à l’harmonisation avec 
les pays voisins (suppression de la logique « paradis des carburants bon 
marché ») ; 

o Mettre en œuvre un programme qui a pour but la réduction de la consommation 
moyenne de carburant des nouveaux véhicules immatriculés ; 

o Promouvoir les transports publics et les moyens de transport non motorisé. 
 
 

********************* 
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Annexe 1 

Progress Report Annex 1 CO2 emissions 

Based on UNFCCC document and IEA 'Key World Energy Statistics 2001 and 2002 
 

EU 
countries 

Kyoto Target 
(for EU 
countries, 
burden-
sharing 
target) 

UNFCCC 
CO2 
emissions 
from fuel 
combustion 
1990 
(million 
tonnes) 

UNFCCC 
CO2 emissions from 
fuel combustion 
1999 
(million tonnes) 

per capita 
CO2 
emissions 
1999. IEA 
data 
Tonnes 

per capita 
CO2 
emissions 
2000. IEA 
data 
Tonnes 

Austria -13 46.7 50.7 7.48 7.74 

Belgium -7.5 104.2 111.2 11.61 11.73 

Denmark -21 51.7 54.6 10.01 9.38 

Finland 0  53.9 56.8 11.2 10.59 

France 0  355.9 379.6 6 6.18 

Germany -21 986.8 832.0 10.01 10.14 

Greece 25 76.5 90.5 7.74 8.31 

Ireland 13 29.6 39.6 10.66 10.88 

Italy -6.5 408.0 429.8 7.3 7.37 

Luxembourg -28 12.1 4.7 17.19 18.24 

Netherlands -6 158.5 170.6 10.54 11.13 

Portugal 27 39.6 52.4 6.13 5.96 

Spain 15 205.7 256.8 6.9 7.13 

Sweden 4 51.3 51.7 5.44 5.86 

United 
Kingdom 

-12.5 556.6 509.9 9.00 8.89 

EU -8 3137.1 3090.9     

Non-EU 
countries  

     

Australia 8 265.2 326.4 16.95 17.19 

Canada  -6  411.5 491.4 16.04 17.13 

Japan -6  1053.0 1147.9 9.14 9.10 

New Zealand 0 22.4  27.0 8.02 8.26 

United States -7 4835.7 5453.1 20.46 20.57 
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